
 

 

 
Communiqué de presse du 12 février 2018  

 
Votation fédérale du 4 mars 2018 sur l'initiative "No Billag" 

 

Dans l'intérêt de l'éducation, de la culture et du sport :  
un refus indispensable et résolu de l'initiative No Billag 

 

Après s'être déjà prononcée en décembre dernier, d'une voix ferme et unanime, en 
faveur du maintien de la redevance pour les prestations des médias de service public, 
l'Assemblée plénière de la CIIP est alertée par les récents propos des promoteurs et 
des divers soutiens de l'initiative No Billag. 

Exerçant leurs responsabilités politiques dans le domaine de l'éducation, de la culture 
et du sport, les Directrices et Directeurs cantonaux latins de l'instruction publique 
considèrent qu'il est de leur devoir de rappeler qu'une acceptation de cette initiative 
aurait immanquablement, dans les régions linguistiques minoritaires que sont la Suisse 
romande et le Tessin, des conséquences néfastes et durables.  

A la disparition de l'essentiel des médias audiovisuels de service public succédera 
immédiatement la disparition à l'antenne des informations régionales et locales, des 
débats civiques et politiques comme des divertissements culturels et sportifs de 
proximité. Avec de tels abandons s'asséchera simultanément la manne financière issue 
de la redevance et de la publicité, qui fait vivre nombre de manifestations sportives et 
culturelles et de créations artistiques. Jouant pleinement son rôle, mais elle aussi 
soumise à de fortes pressions économiques, la presse écrite ne saurait combler à elle 
seule ce vide immense, que les chaînes commerciales ou payantes et les grands 
groupes étrangers n'auront aucune vocation à honorer. L'éducation aux médias et à la 
citoyenneté, tâche confiée à l'instruction publique, s'en trouvera aussi péjorée. 

Les initiants omettent les contraintes qu'imposerait leur propre exigence de 
suppression totale des redevances et subventions en prétendant aujourd'hui que les 
pouvoirs publics prendraient à leur charge la survie des médias de service public et 
qu'un plan B existe pour sauver ceux-ci. Soyons clairs : ce n'est pas possible ! 

C'est pourquoi la CIIP invite une fois encore les citoyennes et les citoyens à rejeter sans 
la moindre hésitation cette initiative destructrice. 
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La CIIP 

Fondée voici cent quarante-trois ans, la CIIP est l’institution intercantonale de droit public chargée 
d'assurer la coordination et de promouvoir la coopération en matière de politique éducative et 
culturelle en Suisse romande. Le Tessin y est associé. La CIIP constitue la conférence régionale latine 
de la CDIP, sur la base du concordat intercantonal de 1970 sur la coordination scolaire. Son 
Assemblée plénière réunit les Conseillères et Conseillers d'Etat des huit cantons membres, en charge 
des Directions cantonales de l'instruction publique. Son secrétariat est établi à Neuchâtel et assume 
des fonctions centrales pour la Conférence et pour ses divers organes. (Voir http://www.ciip.ch/). 
 
 

 
Contacts : 
 
Monika Maire-Hefti 

Présidente de la CIIP, Cheffe du Département de l'éducation et de la famille du Canton de Neuchâtel,  
tél. secrétariat : 032/ 889 49 01  –  079/ 854 13 31  –  Secretariat.DEF@ne.ch  

Olivier Maradan 

secrétaire général de la CIIP, Neuchâtel,  
tél : 032/ 889 86 30  –  079/ 797 11 77  –  olivier.maradan@ne.ch 

 
 
 
 
Annexe pour argumentaire : 

• Communiqué de presse de la CIIP du 11 décembre 2017. 
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